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NEUTRALITÉ CARBONE



et son partenaire

s’engagent à une neutralité carbone
pour le Vendée Globe 2020.



ECO-EVOLUTION

Agir pour préserver la planète 
est une urgence absolue.

”Grâce à EcoAct, les émissions de CO2 générées par l’organisation et la 
participation de faceOcéan au Vendée Globe 2020 sont compensées.”



Faire le tour du monde, poussé uniquement par la force 
du vent, est un message fort mais nous devons faire 
davantage que simplement brandir des pancartes. 

Agir pour préserver la planète est une urgence absolue.

Avec la formidable caisse de résonance de cette 
épreuve mythique, faceOcéan véhicule un message 
puissant et positif en menant des actions concrètes et 
labellisées. 

La condition sine qua non de ma participation est qu’elle 
soit neutre en carbone. Avec cette position tranchée, je 
prends mes responsabilités pour la sauvegarde de notre 
planète.
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Notre mission.
Agir pour le climat

AGIR

EcoAct est une société de conseil internationale et de développement 
de projets qui accompagne les entreprises, les institutions et les territoires 
dans l’atteinte de leurs ambitions climatiques. 
Nous intervenons en tant que facilitateur pour intégrer les défis 
complexes liés à la transition et pour guider les dirigeants et leurs équipes 
dans l’élaboration de solutions sur-mesure pour un monde bas-carbone. 
Notre expérience démontre que l’action en faveur du climat est 
aujourd’hui pleinement compatible avec la performance économique.
Notre mission est d’éclairer et de conduire des stratégies durables, 
créatrices de valeur, bénéfiques pour nos clients comme pour le climat. 



MAITRISER







COMPENSER



Sébastien Destremau



Né en 1964, navigateur professionnel et 
journaliste sportif, Sébastien vit la mer et 
la raconte.

En 2016, il se fait connaitre du grand 
public lors de sa participation au Ven-
dée Globe.

En 2017, son ouvrage « Seul au Monde » 
(XO Editions) devient un best-seller et 
il tient des conférences dans toute la 
France.

En 2018, il termine second de la Route 
du Rhum et rencontre le Pape François 
pour lui présenter la Clé des Océans.

En 2019, Sébastien est élu Sportif varois 
de l’année par les lecteurs de Var-Matin.

En 2020, il prendra le départ du Vendée 
Globe. 

1964 : naissance à Plancoët (Cotes d’Armor)

1987 : remporte son 1er titre de Champion du Monde

1992 : campagne Olympique pour les Jeux de Barcelone

1993 : 1ère campagne America’s Cup

1998 : remporte la Sydney-Hobart

2009 : crée le Journal de la Voile Destopnews

2010 : 5ème et dernière campagne America’s Cup

2012 : lance le VirtualRegattaNews, grand reporter pour 

Nautical Channel

2015 : vend ce qu’il possède pour acheter son bateau

2016 : première victoire en solitaire (Calero Solo Transat)

2017 : termine 18ème et dernier du Vendée Globe

Il publie «Seul au Monde» chez XO Editions

2018 : invité par le vatican pour rencontrer le pape François

Il termine second de la Route du Rhum 

2019 : élu sportif varois de l’année par les lecteurs de Var-

Matin

Sortie du Tome 1 de la BD «Seul au Monde» (Glenat)

Il enregistre la version audio de «Seul au Monde» (Lizzie)





Je m’en souviens,
c’était le 11 mars 2017

Pour la première fois, un méditerranéen, Sébastien 
Destremau, termine le Vendée Globe lors de l’édition 
2016/17.

Après 124 jours de mer, il atteint son objectif : terminer la 
course coûte que coûte, avec la rage de vaincre des 
sans-grades et des fauchés.

L’histoire de ce marin solitaire passionne les médias et 
il est accueilli aux Sables D’Olonne par une foule 
immense le 11 mars 2017.



Une course autour du monde,
en solitaire, sans escale, 
sans assistance,
et sans pitié.

Trois mois de navigation pour 24 000 milles 
marins à travers trois océans; autant de caps 
mythiques à franchir : Bonne Espérance au sud 
de l’Afrique du Sud, Lewin au sud de l’Australie, 
et Horn au sud de la Terre de Feu… 

Le Vendée Globe est une course hors normes, 
le seul tour du monde à la voile, en solitaire, 
sans escale et sans assistance.





SAEM VENDEE 2016

SYNTHESE

> 1 mois du vainqueur

975 journalistes présents aux Sables d ‘Olonne  / 2162 accrédités sur le serveur media 

198 M euros de valorisation brute media en France

205h de direct TV au total

1274 heures de TV au total dans le monde

10 millions de visiteurs uniques sur le site

442 000 téléchargements de l’application mobile

345 millions de pages vues sur le site web et l’application mobile

456 712 joueurs inscrits sur Virtual Regatta

264 000 fans Facebook, 54 000 followers Twitter et 23 800 abonnés Instagram

UN RECORD MÉDIATIQUE INÉGALÉ

SYNTHÈSE DES RETOMBÉES
Un record médiatique inégalé

PARRAINS OFFICIELS



SAEM VENDEE 2016

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes : record établit par Armel Le Cleac’h soit 4 
jours de moins que le temps de référence détenu depuis 2013 par François Gabart

 16 heures d’écart avec son dauphin Alex Thomson et 50 jours avec le dernier Sébastien 
Destremau

 2,250 millions de visiteurs aux Sables d’Olonne (village départ et arrivée)

 198 millions d’euros de valorisation brute média en France

 10 millions de visiteurs uniques sur le site web

 71 millions de vidéos vues

 1274 heures de TV dans le monde

 87% des français (16 - 69 ans)  connaissent le Vendée Globe = 38 millions de personnes
 52% des français (16 - 69 ans) ont suivi la 8ème édition du Vendée Globe = 22,9 millions de 

personnes

Quelques chiffres clés

PARTENAIRES OFFICIELS



SAEM VENDEE 2016

FOCUS SUR LA DIFFUSION TV INTERNATIONALE

> 1 mois du vainqueur

Amérique du Nord: 
11 heures 

Chaînes gratuites: 1h
Chaînes payantes: 10h

Amérique du 
Sud: 

27,5 heures 
Chaînes 

payantes: 27,5h

Europe: 
992 heures 

(dont 605 heures en 
France)

Chaînes gratuites: 426h
Chaînes payantes: 566h

Afrique + MENA: 
83,5 heures

Chaînes payantes: 
83,5h

Asie: 
94,5 heures

Chaînes gratuites: 
32h

Chaînes payantes: 
62,5h

Océanie: 
18,5 heures 

Chaînes 
payantes: 18,5h

Chaines Monde: 47 heures 
Chaînes payantes: 47h

UN RECORD MÉDIATIQUE INÉGALÉ

COUVERTURE TV INTERNATIONALEUn record médiatique inégalé



SAEM VENDEE 2016

UN RECORD MÉDIATIQUE INÉGALÉ

COUVERTURE TV FRANCE / INTERNATIONAL

LES CHIFFRES CLES DE LA TV

> 1 mois du vainqueur

190 
Territoires couverts

(iso 2012-2013)

97 
Chaînes TV
+ 50% 

1 274
Heures de diffusion

+72%

650
Sites internet accrédités

+ 121% 

33 
Chaînes TV pour 
le Direct Départ

+80% 

28
Chaînes TV pour  
le Direct Arrivée

+65% 



Contacts

Magdalena Jouenne-Mazurek

magdalena.mazurek@eco-act.com

+ 33 (0) 1 84 19 51 26

www.eco-act.com/fr

 

Cécile GALLET
THE BOLD VISION

sailing@cecilegallet.com

+33 (0)671 448 864

www.faceocean.fr 


